
Faire en sorte 
que chaque 
pas compte

Comment 
prendre de 
l’avance dans 
les moments 
critiques ?



Saviez-vous que le coût des 
produits ne représente que 1/3 des 
coûts totaux de la construction ?

des coûts totaux de la construction.

L’installation représente 

2/3Comment pouvez-
vous réduire cela ? 

C’est exact, le reste est constitué par les frais d’installation 
et de mise en service. Cela signifie que seule une fraction 
de votre résultat net dépend d’une variable connue. Les 
2/3 restants peuvent facilement être dépassés par des 
coûts cachés ou même imprévus comme les retards 
d’installation, la résolution d’erreurs et les changements 
de conception de dernière minute; tout cela peut avoir un 
impact énorme sur votre retour sur investissement. 

Lorsque les temps sont critiques, chaque étape 
compte pour la réussite d’une équipe, mais aussi 
pour assurer une installation HVAC efficace et 
sans heurts. C’est pourquoi nos produits ont été 
intelligemment conçus pour avoir moins de variantes, 
plus de possibilités d’installation et s’adapter aux 
conditions réelles sur le site. Ainsi, vous pouvez être 
sûrs que votre choix d’équipement vous fera gagner 
un temps d’installation précieux, réduira les risques et 
maximisera la valeur de votre travail.

IMI Hydronic Engineering bénéficie de plus 
de 300 ans de connaissances cumulées dans 
les 3 domaines clés en HVAC. Nous pouvons 
associer de manière experte des produits en un 
ensemble de solutions garantissant que tous les 
composants fonctionnent de manière optimale 
comme une équipe unifiée et offrant des 
performances résistantes.

Comment 
pouvons-
nous 
vous aider ?

créé en 1897
leader de l’équilibrage, du 
contrôle et de la régulation

créé en 1909
leader du maintien de pression 
et de la qualité de l’eau

créé en 1928
leader de la régulation 
thermostatique 



Nos experts vous apportent un soutien hydraulique 
pour vous aider à relever les défis HVAC les 
plus complexes; de la sélection des produits, au 
dimensionnement, jusqu’à l’installation et la mise en 
service finale.

Assistance d’experts

Derrière chaque 
grande équipe, il y 
a une autre grande 
équipe

Pour obtenir 
l’excellence, 
il faut une solide 
association.

Le choix des équipements 
des systèmes HVAC 
peut avoir un impact 
important sur le rythme 
de l’installation, alors 
choisissez judicieusement la 
bonne équipe.

L’ensemble de solutions ci-dessous constitue 
l’équipe idéale pour prévenir et résoudre les défis 
d’installation critiques :



Gagner du temps 
lors de l’installation
Transfero Connect offre des performances de 
maintien de pression de classe mondiale, le dégazage 
sous vide et l’eau constituent un dispositif tout en un. 
Cette option très économique permet de gagner de 
l’espace et ne nécessite que 2 connexions électriques 
au lieu de 4 normalement.

Séparateur de boues efficace et robuste qui peut 
être monté verticalement ou horizontalement selon 
les besoins de l’installation et permet de gagner un 
espace précieux.

plus efficace, quelle que soit la 
position de l’installation.

Le dispositif de maintien de pression 3 en 1 
permet un gain de temps allant jusqu’à 

*

Une séparation des boues jusqu’à 

50

9x

%

Zeparo G-Force, séparateur 
de particules de boues

Système Compresso /  Transfero Connect 
équipé avec Brain Cube

*par rapport aux technologies standards



Gagner du temps lors 
de la mise au point

TA-Slider et HyTune app

Cette solution de contrôle est entièrement configurable via 
une application pour smartphone, de sorte qu’il n’est pas 
nécessaire de s’enfoncer dans les plafonds sombres avec 
un tournevis pour régler les interrupteurs. Elle comprend 
plus de 200 réglages pour permettre une adaptabilité 
totale sur place. La fonction «copier-coller» permet 
de reproduire les configurations des servomoteurs en 
appuyant simplement sur un bouton.

Équilibrage hydraulique sans effort, sans avoir besoin de 
calculs complexes du système ou d’instruments de mesure 
grâce à la technologie de contrôle automatique du débit. Il 
suffit de régler le débit souhaité directement sur la vanne.

La technologie AFC 
pour les radiateurs et les 
planchers chauffants 

Permet une distribution de la chaleur 
simplifiée et un gain de temps allant jusqu’à 

75%

de temps*.

Obtenir un contrôle précis des flux et gagner 
jusqu’à 

50%

*par rapport aux technologies standards

*



“Chaque projet a une histoire unique, 
donc en travaillant ensemble dès le début, 
nous pouvons vraiment gagner du temps 
pendant la phase d’installation. Mais, au-
delà de cela, je suis à vos côtés à chaque 
étape jusqu’à la mise en service finale. 
Pour moi, c’est ce qui nous différencie de 
la concurrence; je cherche à établir des 
partenariats durables avec nos clients, et 
pas seulement à livrer des produits”.

Notre 
plus 
grand 
atout
Nous sommes fiers de notre portefeuille de 
produits de haute qualité et de nos marques 
reconnues, mais notre plus grand atout est notre 
équipe. C’est son expertise pratique et sa volonté 
de soutenir nos clients qui nous différencient en 
vous aidant à relever les défis du HVAC.

Contactez-nous pour en savoir plus :   
info.be@imi-hydronic.com

FR/BE

https://www.imi-hydronic.com/sites/fr/fr-be

Jeffrey WERCKX


